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Les journées nationales de l’architecture sont une 
occasion de plus d’être curieux. Imaginez que vous 
puissiez regarder de l’intérieur les bâtiments qui vous font 
rêver de l’extérieur. C’est comme ca que j’ai imaginé cette 
tête curieuse qui sort de terre pour admirer un bâtiment 
contemporain. 

Dans ce lieu plein de vie on retrouve les matériaux phares 
de l’architecture contemporaine comme le bois, le verre 
et le béton. La nature verdoyante contraste avec la 
construction très géométrique mais donne un sentiment 
d’harmonie.

Le dessin vient illustrer la thématique en montrant un lieu 
plein de vie investi par ses habitants et passants, de tous 
âges et tous genres. 
 

Une série de déclinaisons

de formats de l’illustration

est fournie pour s’adapter

au mieux aux supports.

Le visuel des Journées nationales de l’architecture 

2022 est une illustration originale réalisée par

Léa Chassagne. Son utilisation et les déclinaisons 

qui en découlent doivent être exécutées selon 

cette charte afin de respecter l’intégrité de cette

création. Le visuel ne doit par conséquent

pas être déformé (étirement horizontal

ou vertical, détouré, et les chromi ne doivent pas 

varier.) Les blocs typo ne doivent pas passer par 

dessus le bâtiment et il doit être cadré de manière 

à respectant une respiration. 



Typographie

Mention supplémentaire : bas de casse et CAPITALE 

TITRE SECONDAIRE : CAPITALE

TITRE PRINCIPAL : bas de casse
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MARIANNE® MEDIUM
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Marianne® light 
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Le bloc titre :

Le bloc titre secondaire et mentions :

Journées
nationales de

l’architecture

La charte graphique de l’État est consultable et téléchargeable 
gratuitement : https://www.gouvernement.fr/charte/ charte-gra-
phique-les-fondamentaux/ introduction

Ferré à gauche sur deux colonnes, fond blanc, aligné par rapport au bloc typo bleu.  

Basé sur la charte graphique du ministère de la Culture.
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Les couleurs

RVB : #0A0B96
C100 M92 J16 N3

RVB : #FFFFFF
C0 M0 J0 N0

RVB : #185333
C88 M40 J16 N42

RVB : #F09BF5
C20 M46 J0 N0



Les visuels fournis


